
 

 

 



Festival d’Avignon 2018 

Le Petit Louvre 
Salle Van Gogh 

20h25 
Du 6 au 29  juillet  
Relâche les 11, 18 et 25 juillet 

 

Belle-fille 
 

De et mise en scène Tatiana Vialle 
 

avec  
Maud Wyler  

Antoine Prud’homme de la Boussinière 
Scénographie et costumes Hélène Kritikos,  

Lumières  Dominique Fortin 
 
 

Dans Belle-fille, une déambulation biographique adressée à son beau-père, 
Tatiana Vialle retrace l’histoire de leur relation, de leur rencontre jusqu’à sa mort, et 
tente de tisser un fil entre la petite fille qu’elle a été et la femme qu’elle est 
devenue, de restituer la complexité de cette relation particulière qui lie un enfant 
au nouvel amour de sa mère.   
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Note d’intention 
 
Toute ma vie durant je me suis réduite au silence par inhibition, timidité mais aussi avec une 
certaine détermination.  
Et puis avec l’écriture est venu le désir impérieux de raconter, de faire entendre ma voix.  
Belle-fille est une déambulation biographique adressée à mon beau-père qui retrace ma vie de 
notre rencontre jusqu’à sa mort et tente de restituer la complexité d’une relation. De cette relation 
particulière qui lie un enfant au nouvel amour de sa mère faisant de la relation au père une relation 
presque secrète.  
Il s’agissait d'abord de bribes, de fragments, de traces. Il y avait l’idée de tisser un fil entre l’enfance 
et l’âge adulte, de chercher à comprendre ce qui nous constitue.  
Longtemps je n’ai pas su ce qu’allaient devenir ces écrits. Et puis il y a eu cette première fois où je  
les ai entendus dits par une actrice. C’est à partir de là que j’ai été convaincue de la nécessité de 
porter ce texte à la scène, de le mettre en jeu.  
Au fil des lectures il s’est peu à peu modifié jusqu’à trouver sa forme théâtrale.  
 
C’est dans un garde-meuble, au hasard d’un carton dont le contenu se répand sur le sol que 
Natacha se retrouve face à son passé. Des objets, des photos la ramènent à sa relation avec son 
beau-père disparu. 
Dans un monologue adressé à ce dernier, elle retrace l’histoire de leur relation, de leur rencontre 
jusqu’à sa mort, et tente de tisser un fil entre la petite fille qu’elle a été et la femme qu’elle est 
devenue, de restituer la complexité de cette relation particulière qui lie un enfant au nouvel amour 
de sa mère. Elle y confronte les liens du sang avec ceux qui se créent au quotidien. Peu à peu se 
dessine le portrait d’un homme, acteur connu, à la fois charmant et haïssable et celui d’une époque 
pas si lointaine où nous vivions sans téléphone portable. Il y est aussi question de Marie Laforêt, du 
Club des 5 et de la mort de Sartre... 

 

A propos de Maud Wyler  

A priori, il était difficile d’envisager une actrice pour jouer ce personnage. Le caractère 
autobiographique du récit agissait de façon paradoxale comme un frein à mon désir de représenter 
le texte à la scène. J’ai eu peu à peu l’envie d’y amener de la fiction, de l’éloigner de moi.  
J’avais vu Maud au théâtre en particulier dans le Cyrano mis en scène par Dominique Pitoiset et 
j’avais été frappée par la singularité de son interprétation. Incarnée par elle Roxane devenait un 
personnage moderne et libre. On s’est croisées par hasard au moment où je cherchais une actrice 
et je suis rentrée chez moi en me disant qu’elle pouvait être mon personnage. Je ne l’ai pas 
appelée tout de suite et c’est elle qui m’a contactée quelques semaines plus tard en me proposant 
de faire une lecture. On s’est choisies donc. Aujourd’hui la question de l’identification est 
compétemment réglée tant elle est différente de moi. 

  



Extraits 

 

Tu es entré dans ma vie par effraction. J'avais quatre ans, peut-être cinq et je t'ai immédiatement 
détesté. 

C'est le matin, j'entends la porte de l'appartement se refermer doucement. Tu es parti. 

Je me glisse hors de mon lit et je vais sur la pointe des pieds jusqu'à la porte vitrée du salon qui est 
aussi la chambre d'Olga, ma mère. 

Les volets fermés laissent passer suffisamment de lumière pour que je distingue son visage. 
Tournée vers le paysage de la tapisserie d'Aubusson qui couvre les murs autour de son lit, elle 
dort. Le soir elle chante dans un cabaret, elle s'est couchée tard, je ne dois pas la réveiller. Je 
retourne dans ma chambre. 

 

(…) 

 

Nous nous sommes adoptés. 

- Je vous présente ma fille ! 

- C’est ma fille ! 

- Vous connaissez ma fille !? 

- Et voilà ma fille 

"Ma fille", dis-tu avec une certaine fierté, en me poussant devant toi, entourant mes épaules de tes 
bras, pour me présenter. Ça ne me déplaît pas. Pourtant, quand il arrive que nous croisions des 
gens que j'ai déjà rencontrés avec mon père, je me liquéfie, j’ai envie de disparaître, de devenir 
invisible. Je finis d’ailleurs par développer une faculté étrange qui fait qu'encore aujourd’hui, je 
parviens parfois à me faire si transparente qu'on me reconnaît rarement 

 

 

  



Tatiana Vialle 
 
Comédienne, elle a tourné avec Yves Boisset, Alain Corneau et Jean-Michel Ribes, et récemment 
avec Laetitia Masson dans Aurore. 
Elle a réalisé Du poulet, un court métrage avec Aurore Clément et Jean Carmet, prix du public au 
Festival de Sarlat. 
Au théâtre elle a mis en scène Les Eaux et forêts de Marguerite Duras à la Gaité Montparnasse 
avec Aurore Clément, Elisabeth Depardieu, Jacques Spiesser et Mahut, Une femme à Berlin, au 
Théâtre du Rond-Point avec Isabelle Carré et Swann Arlaud, puis en 2013, pour les mises en 
capsules au ciné 13 théâtre, Prendre le risque d’aller mieux , un texte de Bruno Nuytten avec 
Capucine Lespinasse et Swann Arlaud. 
Elle vient de co-réaliser en 2017 avec Swann Arlaud un court-métrage, Venerman 

 
Maud Wyler 
 
Maud Wyler est une actrice issue de la promotion 2008 du Conservatoire Supérieur d’Art 
Dramatique. Elle a joué Roxane au théâtre de l’Odeon dans le CYRANO de Dominique Pitoiset avec 
Philippe Torreton, Armande dans la version de Macha Makeïeff des Femmes Savantes, créée aux 
Nuits de Fourvière, elle a aussi travaillé avec Emmanuel Meirieu (DE BEAUX LENDEMAINS), 
Mélanie Leray (LEAVES), Frédéric Sonntag, (SOUS CONTRÔLE), et sous la direction de Nicolas 
Maury (1979) et Robert Cantarella, notamment dans son dernier spectacle NOTRE FAUST. Elle est 
en cet automne 2017 au théâtre des Déchargeurs avec LA RÉVOLTE de Villiers de l’Isle-Adam. 
 
Au cinéma, après un premier film d’aventure (VERTIGE), elle rencontre un cinéma d’auteurs : 
Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval (LOW LIFE), Amos Gitaï (ROSES À CRÉDIT), Cyril Mennegun 
(LOUISE WIMMER), Jacques Maillot (LA MER À BOIRE). Sebastien Betbeder lui offre ensuite le rôle 
d’Amélie face à Vincent Macaigne dans 2 AUTOMNES 3 HIVERS qui sera présenté à l’ACID en 2013. 
Puis viennent LE COMBAT ORDINAIRE de Laurent Tuel avec Nicolas Duvauchelle, K.O de Fabrice 
Gobert, LE LION EST MORT CE SOIR de Nobuhiro Suwa avec Jean-Pierre Léaud, et dernièrement, 
un premier film de David Roux, L’ORDRE DES MÉDECINS où elle compose une famille avec 
Jérémie Rénier, Marthe Keller et Alain Libolt. 
Curieuse, elle est aussi au générique de nombreux courts-métrages de jeunes réalisateurs dont 
elle apprécie les différents univers 
 

Antoine Prud’homme de la Boussinière 
 
Comédien formé au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris de 2013 à 2016, 
Antoine Prud’homme de la Boussinière a joué au Théâtre sous la direction de Adeline Flaun, 
Jérémy Ridel, Simon Rembado, Xavier Gallais,. Stuart Seide, Alain Zaepfel, Caroline Marcadé… 
Il joue en ce moment dans : « Le Double » Création de Ronan Rivière à Paris et à Avignon. 
Mikko Franck, Susanna Mâlkki, Ton Koopman, Hervé Niquet, Gérard Lesne, Reinhard Goebel, 
Christopher Hogwood… 
Il chante Appollon (Orfeo de Monteverdi) à Versailles et avignon, Fairy Queen de Purcell à Lyon, 
Schaunard (La Bohême), Le Docteur Miracle à Nancy, Monterone (Rigoletto), Le Maharadjah 
(L’Amour Masqué), Mercutio (Roméo et Juliette), Silvano (Ballo in Maschera), Capitaine harris 
(Passionnément de Messager) et Le Chevalier de Prokesch-Osten (L’Aiglon) à l’Opéra de Tours, 
ainsi que le Renard à la Cité de la Musique. 
Plus récemment, il interprète le rôle de le Dancaïre (Carmen), Simone (Il Trittico), Baron Douphol (La 
Traviata) Agamemnon (Belle Hélène) à l’Opéra de tours, Appolon (Orfeo) à l’Opéra de Massy, à 
l’Opéra de Tours, le Commissaire (Madame Butterfly) à l’Opéra de Tours et à l’Opéra de Reims. 
 
Ronan  

 
  



Hélène Kritikos 
 
Artiste d’origine grecque, Hélène Kritikos entame une carrière de costumière avec le scénographe 
Guy-Claude François, et travaille sous sa direction pour la création des textiles teints et peints à la 
feuille d’or : Henry IV de William Shakespeare, mise en scène Ariane Mnouchkine, La Cartoucherie, 
Festival d’Avignon. 
Ses rencontres lui permettent ensuite de travailler avec des photographes et des réalisateurs pour 
des courts métrages. 
A partir de 2009, elle travaille essentiellement pour le spectacle vivant : danse, théâtre, opéra. 
Elle reçoit en 2015 le Prix de la Critique du meilleur créateur(trice) d’éléments scéniques pour les 
costumes de Lohengrin et Avenida De Los Incas 3518. 
 

Dominique Fortin 
 

Dominique Fortin est éclairagiste et directeur technique. 
Il mène depuis de nombreuses années une collaboration fidèle avec des metteurs en scène tels 
que Didier Bezace, Christian Benedetti, Jean-Louis Benoit. Il a également créé les lumières de 
spectacles mis en scène par Julie Brochen, Laurent Hatat, François Rancillac, Anne Coutureau, 
Sylvain Creuzevault, ainsi que celles des Eaux et forêts et Une femme à Berlin mis en scène par 
Tatiana Vialle. 
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